Il menaçait des jeunes femmes en pleine rue

P.10

Salle d’expo
(face Michelin)

LA CHAPELLE-SAINT-LUC
à partir de

4990€

*

WWW.LEST-ECLAIR.FR

Samedi 14 avril 2018 • 1,60 € • 23721

* Photo non contractuelle. Prix hors pose, hors électroménager.
Suivant implantation type, offre à consulter en magasin.
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Assises

Le musée Claudel
porté aux nues

Six ans de prison
pour avoir tué
son bébé P.5

Salon de l’immobilier à Troyes

Mieux vaut louer
ou acheter ? P.12
Estac
Photo Jérôme BRULEY

À la suite de l’inauguration du premier musée CamilleClaudel au monde, la ministre de la Culture a annoncé
une nouvelle enveloppe pour le trésor de Lavau. P.2 et 3
DERNIER
JOUR !

AVEC MON OPTICIEN

OBJECTIF

Récépissé de déclaration n° 1/2018 du
31/01/2018 délivré par la mairie de SAINTPARRES-AUX-TERTRES RC 722 880 580

DU 21 MARS AU 14 AVRIL 2018

Les ondes
positives
de Masoni
P.34

ZÉRO DÉPENSE

Les opticiens Optic 2ooo S’ENGAGENT À :
• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible
votre budget optique.
• Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre
ordonnance et adapté à vos besoins et vos usages, quel que soit votre budget.
• Vous offrir un conseil et un service de professionnel de la vue responsable.
• Vous permettre de conserver votre équipement dans la durée avec un service
après-vente et des garanties adaptés.
Des opticiens professionnels responsables et engagés pour l’accessibilité
et la qualité des soins en optique.

Liquidation partielle sur produits signalés en magasin.
2000144733VD
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TROYES

BUT SAINT-PARRES-AUX-TERTRES
AIRE DES MOISSONS

www.optic2000.com

* Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en
minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des partenariats avec
les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au 31/12/2018. Conformément à la
règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables
sur le lieu de la vente. Septembre 2017. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

TROYES
Place de l’Hôtel
de Ville

ROMILLY
Galerie E.Leclerc

SAINT-PARRES
Galerie E. Leclerc

LA CHAPELLE
Galerie Carrefour
Entrée n° 1
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